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La pulvérisation haute qualité
made in France

Tout jardinier averti, particulier ou professionnel, 
dispose d’un pulvérisateur pour traiter les végétaux, 
désherber les massifs ou appliquer des produits 
préventifs contre les parasites. Cet équipement 
indispensable sert aussi à l’entretien de la maison : 
pour démousser un toit, nettoyer une façade... 

Berthoud, marque française leader du 
secteur de la pulvérisation depuis 
1895, propose une gamme complète 
de pulvérisateurs, du plus simple au 
plus élaboré. 

Précis, fiables et ultra performants, les pulvé-
risateurs sont produits en France, dans 
l’usine de Villefranche-sur-Saône (69). Leurs 
composants de haute qualité - cuve injectée, 
lance en fibre de verre, tuyau tressé... sont 
soigneusement sélectionnés et contrôlés à toutes 
les étapes de fabrication, avec une traçabilité 
systématique. 

Afin de valoriser ses produits en renforçant leur 
visibilité, leur positionnement Premium, leur 
fabrication 100 % française, Berthoud a repensé 
cette année la charte graphique des packagings. 
Pour guider l’utilisateur dans son choix, les 
produits sont segmentés de manière claire avec 
des codes couleur en fonction de leur utilisation : 

Traitements jardin (vert), 

Désherbage (orange), 

Bricolage(bleu). 

Les principales informations techniques et avan-
tages produit, la garantie 5 ans et le SAV Berthoud 
sont également mis en avant.

Depuis le 1er janvier 2017, la distribution en libre-service des produits phytosanitaires aux jardiniers 
amateurs est interdite en France et à partir du 1er janvier 2019, leur vente sera définitivement interdite. 
Pour devancer l’entrée en vigueur de cette réglementation, tous les pulvérisateurs Berthoud ont 
été adaptés afin d’être parfaitement compatibles avec les produits chimiques et les nouveaux 
produits naturels mis sur le marché, qui sont parfois même plus agressifs.
Différents tests statiques et dynamiques ont été menés sur l’ensemble des marques de produits 
de jardin et les joints ont été renforcés sur l’ensemble des gammes de pulvérisateurs Berthoud.



Plébiscité par les professionnels comme les particuliers, l’Elyte 8 Pro soin 
des végétaux Berthoud est reconnu comme le must des pulvérisateurs 
à pression préalable. Haute qualité Made in France (de la conception 
en Bureau d’Étude à la fabrication), il se caractérise par sa 
grande facilité d’utilisation, sa manipulation sécurisée et son 
excellente ergonomie. 

D’une capacité utile de 6 L, le pulvérisateur Elyte 8 Pro soin des 
végétaux est idéal pour les jardins de moyenne et de grande 
surfaces (200 à 1200 m2).  Il dispose de nombreux équipements pour : 

UNE UTILISATION FACILE

- La pompe de mise en pression apporte un maximum de confort 
et un minimum d’effort lors du pompage. Fixe et excentrée, elle 
évite à l’utilisateur de l’ôter avant de remplir et vider le réservoir.
- La large ouverture dissociée de la pompe facilite les opérations 
de remplissage, de mélange et de vidage. 
- Le bouchon doseur 7 possibilités de 2 à 40 ml permet un 
traitement facile et raisonné en évitant le surdosage et le gaspillage 
de produit. Il intègre une trappe pour ranger les buses et les avoir 
toujours à portée de main.
- La forme de la cuve sans zone de rétention assure un vidage 

total du produit.
- Le réservoir avec jauge graduée 
translucide permet le contrôle rapide du 

niveau de liquide. 

UNE MANIPULATION SÉCURISÉE

- La poignée latérale multi-usage apporte 
une grande sécurité lors de chaque opération :  

mise en pression du produit, vidage-rinçage et 
rangement. 

- Le tube de lance télescopique composite (0,50 
à 1 m) de haute résistance mécanique et chimique 
permet de traiter au plus près de la cible.

- La tige de pompe en aluminium est d’une 
robustesse à toute épreuve. Tout risque de sur-
pression au pompage est éliminé par la soupape, 
où est signalé le niveau de pression maximal 
(3 bars) et qui procède à la décompression 
rapide de l’appareil. 
- Le réservoir cylindrique présente une excel-
lente stabilité au sol.

ELYTE 8 PRO - SOIN DES VÉGÉTAUX : 
Le must des pulvérisateurs à pression préalable

UNE ERGONOMIE HORS-PAIR

- La poignée de mise en presse de type pommeau assure une 
bonne prise en main. 
- La poignée de lance de type PROFILE ergonomique avec 
filtre intégré assure une position naturelle du poignet et de la 
main.
- Un tuyau tressé haute résistance de 1,35 m, monté sur un 
raccord rapide tournant assure une manipulation et un rangement 
aisé.
- La bretelle large et réglable facilite le portage de l’Elyte 8 Pro. 

Enfin, l’Elyte 8 pro soin des végétaux est équipé d’une nouvelle 
buse professionnelle à écrou intégré qui rend le changement 
de buse encore plus pratique. À turbulence réglable, elle assure 
un jet conique.

Garantie : 5 ans - Livré avec buse à jet réglable de jet droit à jet brouillard 
Prix de vente conseillé : 98,99 € TTC - Points de vente : Jardineries, LISA, GSB



Le pulvérisateur à dos à pression entretenue Vermorel 1800 Berthoud 
est certainement l’équipement le plus perfectionné du marché et le 
mieux adapté pour traiter ou désherber de manière régulière et inten-
sive de grandes parcelles : jardins, vergers, vignes, espaces verts, serres... 
Il a été spécialement étudié pour rendre ces travaux de traitement 
moins pénibles et douloureux pour le dos de l’utilisateur, et donc 
plus agréables.

UN EXCELLENT CONFORT DE PORTAGE

D’une capacité de 16 L, le réservoir du Vermorel 1800, avec niveau 
de liquide visible, a été conçu pour recevoir tous les traitements 
sans distinction et d’assurer un confort maximal à 
l’utilisateur :

- Le poids est réparti sur une surface équilibrée 
contre le dos. 
- L’armature dorsale ergonomique épouse 
parfaitement la forme du dos. 
- La double bretelle de portage, réglable en 
longueur et renforcée en mousse, contribue au 
confort de l’utilisateur pendant toute la durée du 
traitement en évitant le cisaillement au niveau des 
épaules.

UNE UTILISATION ERGONOMIQUE

- La poignée de lance ergonomique type 
PROFILE, équipée d’une buse à turbulence 15/10e produisant un jet 
réglable brouillard ou droit, accroît le confort d’utilisation et assure un 
traitement précis. Un filtre y est intégré afin d’éviter de boucher la buse.
- Le levier de pompage, réversible gaucher/droitier, est également 
réglable dans toutes les positions, en largeur comme en hauteur, pour 
s’adapter à toutes les morphologies. 

VERMOREL 1800
Le pulvérisateur à dos à pression entretenue 
préserve la santé des plantes et des utilisateurs

Pour un traitement optimisé, il est conseillé de mouiller modérément les 
végétaux afin d’éviter le gaspillage par ruissellement, et de traiter localement 
par temps sec tôt le matin, ou en soirée, en dehors des pics de chaleur.
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Garantie : 5 ans - Livré avec buse à jet réglable de jet droit à jet brouillard 
Prix de vente conseillé : 227,90 € TTC - Points de vente : Jardineries, LISA, GSB

HAUTE RÉSISTANCE

- La pompe à membrane et à piston curviligne haute 
performance permet une mise en pression rapide avec un 
faible rythme de pompage. 
- Léger, le tube de lance composite, de 60 cm de long, 
présente une haute résistance mécanique et chimique. 


